
e gouvernement du 
Québec a lancé à l’été
2019 un vaste chan-
tier de consultation 
auprès de la popula-
tion et de différents

groupes pour remplacer le plan anté-
rieur qui prend fin cette année. De 
nombreux comités d’experts ont été 
créés pour se pencher sur la ques-
tion. Équiterre faisait partie de 
celui en matière d’électrification, 
un sujet qui semble au cœur du plan 
qui sera proposé, si on se fie à son 
ajout dans le nom même du PECC. 
Cela comprend notamment les bâti-
ments, le transport et l’industrie.

« Le gouvernement de la CAQ 
montre clairement la stratégie qu’il 
entend mettre en avant pour lutter 
contre la crise climatique, ce qui a
du sens étant donné l’abondance des 
ressources hydroélectriques au Qué-
bec », souligne Caroline Brouillette, 
experte en changements climatiques 
à Équiterre.

L’électrification fait partie des
cinq éléments clés qui seront au 
cœur du PECC, selon le document 
de consultation présenté aux diffé-
rents acteurs en 2019 pour stimuler 

les réflexions. On y retrouve aussi 
l’utilisation efficace de l’énergie et 
des ressources, l’accompagnement 
des industries et des entreprises
dans le développement de nouvelles 
filières, la création d’emplois d’ave-
nir et le renforcement de leur com-
pétitivité, l’adaptation aux effets 
actuels et à venir des changements 
climatiques et, enfin, la tarification 
du carbone.

Pour ce qui est de savoir quelle
priorité sera accordée à chacun de 
ces éléments, seul le PECC pourra 
répondre à cette question, une fois 
qu’il sera divulgué. Aucune date n’a 
encore été annoncée, mais Équiterre 
souhaite que ce soit avant le dépôt 
du budget du 10 mars.

L’électrification se révèle une des 
solutions pour lutter contre la crise 
climatique. « Mais ce n’est pas la 
seule, soutient Caroline Brouillette. 
Il faut aussi réduire notre consom-
mation d’énergie. »

Équiterre privilégie la stratégie 
qu’elle résume ainsi : réduire, trans-
férer et améliorer. « En transport, on 

doit réduire la demande, et cela passe 
par des outils et des pratiques d’amé-
nagement du territoire durables », 
souligne Jessie Pelchat, experte en 
transport à Équiterre.

L’organisme priorise des investis-
sements massifs en transport collec-
tif, et idéalement électrique, afin de 
favoriser un transfert des modes de 
transport, c’est-à-dire de l’auto-
mobile solo au transport avec une 
empreinte carbone plus faible.

« Même si beaucoup de gens déci-
dent de délaisser leur voiture pour 
des modes actifs ou collectifs, il 
restera tout de même des voitures, 
ajoute-t-elle. C’est pour cette raison 
qu’il faut aussi électrifier les voitures 
privées et tout type de transport. » 
La question devrait, selon elle, être 
abordée dans cet  ordre par  le  
gouvernement.

En tout, Équiterre a déposé 27 
recommandations dans son mémoire 
remis au gouvernement. Parmi celles-
ci, la cible selon laquelle la totalité 
des véhicules neufs vendus au Qué-
bec d’ici 2030 devrait être à zéro 
émission, l’élimination des subven-
tions aux énergies fossiles au Québec, 

ll y a une toute nouvelle vie à 
l'intérieur de vos piles usagées!
Recyclez vos piles en quelque chose de nouveau! Les piles peuvent être 
transformées en nouveaux produits tels que des vélos, des appareils ménagers, 
des bouteilles d'eau en acier inoxydable et des stylos.

Visitez appelarecycler.ca pour un point de dépôt près de chez vous. 
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La biologiste souligne que le Qué-
bec a réussi à légiférer en matière de 
tabagisme, mais qu’il ne le fait pas 
pour les changements climatiques. 
Concrètement, Mme Potvin considère 
qu’il est impératif de vivre sans voi-
ture. Elle reconnaît que c’est diffici-
lement concevable pour quelques 
segments de la population, mais 
dans l’ensemble, elle affirme que 
c’est à notre portée : « Ce sera plus 
difficile pour les gens qui vivent 
dans les campagnes, pour ceux dont 
le métier demande de se déplacer 
sur la route ou les familles avec de 
jeunes enfants, mais il y a beaucoup 
de citoyens qui sont capables de 
vivre sans voiture. Si on est obligé 
d’avoir une voiture, c’est là que les 
véhicules électriques deviennent une 
alternative. Ce n’est pas une panacée 
la voiture électrique, parce que juste 
la construire émet beaucoup d’émis-
sions, mais pour les gens qui sont 
obligés d’avoir une voiture, ça devient 
une alternative. »

Catherine Gauthier suggère que le 
transport collectif et le transport 
actif deviennent une nouvelle norme 
sociale.

Comme citoyens de gouvernements 
démocratiquement élus, notre devoir 

est d’exiger que la lutte contre les 
changements climatiques soit une 
priorité, fait valoir Catherine Potvin : 
« Nous choisissons nos premiers 
ministres, nos députés, nous devons 
demander et exiger de nos gouver-
nements beaucoup plus d’ambition. 
Les gouvernements font ce que le 
peuple leur demande. Ils veulent 
être réélus. Si on exerce assez de 
pression sur eux, on peut espérer 
qu’ils se réveillent. »

De son côté, Catherine Gauthier 
explique que les jeunes n’en peuvent 
plus d’être dans une posture de lutte 
plutôt que de création de solutions : 
« Tant que le changement de para-
digme ne sera pas fait et que nous 
devrons nous battre contre des gros 
projets désastreux pour l’environne-
ment, ça va être difficile d’opérer la 
transition écologique. Nous sommes 
tannés de devoir nous mobiliser con-
tre des projets qui menacent notre 
futur. On aimerait passer 100 % de 
notre temps à créer la transition éco-
logique. On consacre tout notre 
temps à nous battre et, pourtant, des 
initiatives, des idées inspirantes, il y 
en a à la tonne. »

Catherine Potvin reconnaît pour sa 
part avoir lu plusieurs études pro-
metteuses : « Le Québec aurait tout 
à gagner à adopter une position vrai-
ment plus cohérente, comme le fait 

la Californie. Allons de l’avant plei-
nement. Nous avons Hydro-Québec 
qui nous fait bénéficier d’une éner-
gie vraiment propre. En tant que 
société, on pourrait être à l’avant-
garde et, par la suite, vendre ce 
savoir-faire partout dans le monde. »

Mmes Potvin et Gauthier affirment 
par ailleurs qu’il est primordial de 
consommer et de voyager moins. 
Selon elles, les gens ne voient pas le 
lien entre leur voyage au Tibet et 
les changements climatiques. Ils ne 
voient pas le lien entre prendre la 
voiture pour aller au dépanneur et 
les changements climatiques. « Or, 
ces changements de mode de vie 
sont maintenant essentiels, affirme 
Catherine Potvin. Est-ce qu’il faut, 
pour être heureux, aller marcher au 
Tibet ? Est-ce que je pourrais aller 
marcher dans les Appalaches ? »

Catherine Gauthier est du même 
avis. Elle juge incohérent de faire 
plusieurs voyages par année si on veut 
respecter les limites de la Terre : 
« Ce n’est pas interdit, mais il faut 
réduire beaucoup. Il faut se deman-
der pourquoi on voyage et si c’est 
nécessaire. Il n’y a pas si longtemps, 
quelques générations à peine, ce 
n’était pas si commun de faire un ou 
deux voyages par année. »

plus ni moins qu’une petite révo-
lution environnementale, donc chan-
ger la manière dont on vit, dont on 
organise même le travail, dont on 
aménage le territoire. » Les deux 
femmes sont catégoriques : nous 
devons mener une réflexion profonde 
sur notre mode de vie, rompre avec 
la société de consommation, faire 
des deuils, changer notre façon 
d’utiliser les ressources.

Mmes Potvin et Gauthier souhaitent 
que des campagnes nationales soient 
déployées au Québec afin que la 
population comprenne pourquoi elle 
doit agir et comment elle peut le 
faire. L’idée est de créer un effet 
boule de neige, selon Mme Potvin : 
« Quand on a décidé de travailler 
sur la cigarette, il y a eu beaucoup 
de campagnes publicitaires. Je pense 
que des campagnes bien pensées qui 
donnent des vraies options et de 
vrais chiffres, ça aiderait beaucoup. 
On a des similarités avec les protec-
tions contre les maladies coronarien-
nes, le VIH, la cigarette. On devrait 
avoir le même travail d’envergure et 
la même cohérence. Je ne comprends 
pas qu’on ait encore le droit de faire 
des publicités de voitures, à part les 
voitures électriques. C’est tout à fait 
criminel ! »

L’Observatoire de la 
consommation responsable de 
l’École des sciences de la gestion 
de l’UQAM a dévoilé en 
novembre dernier son dixième 
Baromètre annuel de la 
consommation responsable. Bien 
que l’on parle de plus en plus 
d’urgence climatique, peu de 
changements majeurs ont été 
observés au cours de la dernière 
décennie sur la proportion des 
citoyens qui pratiquent le plus 
intensément la consommation 
responsable. Une seule exception 
à cela, le compost : 38 % d’entre 
eux y avaient recours en 2019, 
contre 28 % en 2010.

orsqu’elle parle d’un chan-
gement de paradigme né-
cessaire pour agir sur les 
changements climatiques, 

Mme Potvin aime faire un parallèle 
avec la santé publique : « On n’est 
plus devant un malade à qui l’on 
dit : “Si vous continuez comme cela, 
vous serez peut-être diabétique.” On 
est diabétique sévère. Je pense que 
l’action individuelle gouvernemen-
tale devrait être beaucoup plus ambi-
tieuse que ce qu’elle est. »

Catherine Gauthier, directrice géné-
rale d’ENvironnement JEUnesse, 
OBNL spécialisé dans l’éducation 
environnementale auprès de la clien-
tèle jeunesse, abonde dans ce sens : 
« Collectivement, il faut opérer ni 

L
es citadins traversent l’espace public jour 
après jour sans vraiment y porter attention. 
Qu’il s’agisse d’arrêts d’autobus, de trottoirs, 

de passages inférieurs ou de parcs, ces endroits 
très fréquentés ont tendance à se fondre dans 
le décor quotidien. Et si l’espace public non 
valorisé était transformé en lieux invitants et 
utiles qui favorisent l’adoption d’un mode de vie 
plus durable?
Carmela Cucuzzella, chercheuse et professeure 

agrégée au Département de design et d’arts 
numériques de l’Université Concordia, se passionne 
pour le potentiel inexploité de l’espace public.
« Je m’intéresse à l’espace public non valorisé, 

car il est omniprésent en ville, mais passe inaperçu. 
Une fois revitalisé, même par des travaux mineurs, 
il attire l’attention des passants, qui ont alors envie 
d’interagir avec leur environnement », explique la 
titulaire de la chaire de recherche de Concordia en 
conception intégrée, écologie et durabilité du milieu 
bâti (IDEAS-BE). Son domaine d’intérêt particulier 
est la mise à profi t de l’espace public pour éveiller les 
consciences aux questions de durabilité et améliorer 
les habitudes des usagers.
« Nous sommes bombardés d’information au 

sujet des changements climatiques et des habitudes 
durables, mais les collectivités mettent beaucoup 
de temps à instaurer de véritables solutions, 
déplore la professeure Cucuzzella. J’explore la 
possibilité de concevoir des installations publiques 
qui sensibilisent les gens aux enjeux climatiques et 
à la durabilité. »
La chercheuse cite un exemple tout simple, celui 

de donner une nouvelle vocation à un mur situé à 
une intersection achalandée. Une image projetée 
sur le mur pourrait changer de couleur pendant la 

journée, passant du vert au rouge en fonction de 
la densité de la circulation et de la concentration 
de monoxyde de carbone. Une installation « 
écodidactique » de ce type communique un 
message et incite à l’action. 
« Une installation du genre peut au moins 

aider les passants à prendre conscience de 
l’eff et concret de la circulation et de l’usage de 
l’automobile sur la qualité de l’air, avance-t-elle. 
Mieux informés, ils deviennent plus enclins à 
changer leurs habitudes, à utiliser le transport 
en commun ou à trouver d’autres moyens de se 
déplacer en ville. » 
Pour encourager cette façon novatrice de penser, 

Carmela Cucuzzella organise des concours de 
design qui invitent les étudiants et les étudiantes 
à proposer des idées pour aider les citadins à 
s’approprier des espaces sous-utilisés. Un concours 
international, organisé en collaboration avec le 
Centre d’études sur les bâtiments à consommation 
énergétique nulle de l’Université Concordia, portait 
sur l’utilisation amusante et stimulante de l’énergie 
solaire aux arrêts d’autobus. 
« Nous avons demandé à de jeunes concepteurs 

de partout dans le monde comment ils utiliseraient 
l’énergie solaire de façon utile et divertissante pour 
illustrer l’importance de cette forme d’énergie 
propre, raconte la chercheuse. Nous avons reçu 
beaucoup d’idées, certaines toute simples, comme 
utiliser l’énergie solaire pour alimenter de petits 
appareils mobiles, d’autres plus ambitieuses, comme 
illuminer l’abribus le soir venu pour assurer la 
sécurité des usagers. »
Peter Soland est concepteur d’urbanisme au 

sein de la fi rme montréalaise CIVILITI. Tout 
comme Carmela Cucuzzella, il juge bénéfi que 

de repenser la vocation 
des espaces urbains non 
conventionnels. 
« J’observe une nouvelle 

génération de citadins 
qui aff ectionnent les lieux 
inusités, affi  rme M. Soland. 
Ils aiment se trouver sur 
ou sous des éléments 
d’infrastructure, ou encore 
le long de voies ferrées. 
Ils sont attirés par ces 
endroits qui ne font pas partie de ce que l’on 
considère généralement comme l’espace public. »

Les concepteurs créaient autrefois des places 
publiques aux « surfaces dures, minéralisées », 
qui devaient pouvoir accueillir la plus grande foule 
possible, souligne Peter Soland. Or, les temps ont 
changé, et les gens sont aujourd’hui à la recherche 
d’espaces verts en ville. Dans le cadre d’un projet 
récent, la fi rme de M. Soland a conçu un bassin de 
biorétention qui sert à ralentir le débit des eaux 
de ruissellement et à les traiter le long du canal 
Lachine à Montréal.
« C’est une infrastructure verte qui attire la 

population vers un élément de paysage, explique-
t-il. Il ne s’agit pas d’un environnement fonctionnel, 
mais il joue un rôle écologique au sein de la ville. » 
 Carmela Cucuzzella se consacre également à un 

projet de « mobilité multimodale » dans le cadre 
d’une subvention fédérale de développement 
de partenariat en collaboration avec la Ville de 
Montréal et des organismes sans but lucratif  
de la métropole. Le projet permettra d’étudier 
l’utilisation de l’espace public pour encourager lles 
Montréalaises et les Montréalais à diversifi er leurs 
modes de transport. 
« Grâce à la mobilité multimodale, même si 

vous ne pouvez pas abandonner complètement 
votre voiture, il existe de nombreuses façons 
de rendre vos déplacements plus effi  caces et 
durables. Par exemple, vous pouvez rouler jusqu’à 
la gare, prendre le train jusqu’au centre-ville, puis 
utiliser un service de vélo en partage comme 
BIXI ou marcher jusqu’à votre destination », 
explique-t-elle. 
Pour encourager la mobilité multimodale, les 

auteurs du projet aménageront des installations 
dans l’espace public. Le but : à tout le moins, faire 
connaître aux gens les nombreuses options qui 
s’off rent à eux, mais idéalement aussi leur donner 
des moyens concrets de changer leurs habitudes.
Carmela Cucuzzella espère que ces initiatives 

auront pour eff et de modifi er l’aspect des villes 
du futur. 
« L’espace public présente un grand potentiel, 

à l’intersection du savoir sur la durabilité et de 
l’action communautaire. J’aimerais que les villes 
deviennent des lieux accueillants pour les gens plutôt 
que pour les voitures. Plus nous nous approcherons 
de cet idéal, plus nos villes seront des milieux de 
vie durables », conclut-elle.
 Découvrez comment Concordia réimagine et 

réinvente le développement des collectivités et 
des villes : concordia.ca/villes

REVITALISATION DE L’ESPACE PUBLIC SOUS-UTILISÉ EN MILIEU URBAIN
La transformation des lieux publics non valorisés peut servir à éveiller les consciences aux questions de durabilité, selon une professeure de l’Université Concordia

J’explore la possibilité de concevoir 
des installations publiques qui 

sensibilisent les gens aux enjeux 
climatiques et à la durabilité.

Carmela Cucuzzella

Le projet gagnant de César Cruz-Merino et Carlos Cruz-Merino, du Canada, pour le concours de design « More Than Waiting For The Bus » organisé par le CoLLaboratoire, initiative dirigée par Carmela Cucuzzella.



recherche et de développement », 
raconte Lysiane Roy Maheu en entre-
vue, expliquant qu’elles récupèrent le 
marc de café des établissements des 
environs pour nourrir les précieux 
champignons et privilégient les seaux 
« réutilisables à l’infini » plutôt que 
les sacs de plastique pour les faire 
croître. Pari tenu : depuis quelques 
années, la champignonnière produit 
des pleurotes haut de gamme afin 
d’approvisionner plusieurs grands 
chefs d’ici, dont Marc-André Jetté.
blancdegris.com

Ce n’est pas exactement un conte de 
fées. Afin de produire les pierres 
noires qui ornent ses créations, Kim-
berlee Clark détourne des ordures du 
dépotoir. Oui, vous avez bien lu : les 
déchets sont compressés puis vitri-
fiés dans un four à plasma jusqu’à 
l’obtention d’une matière noire et 
opaque qui sera par la suite façonnée 
à la manière d’une pierre précieuse 
et montée sur de l’or ou de l’argent 
recyclé. Chaque pièce est unique et 
raconte en quelque sorte son histoire. 
« Ce sont des diamants contempo-
rains issus du résultat de la surcon-
sommation de notre ère », fait-elle 
d’ailleurs valoir sur le site Internet 
de la marque cofondée à l’origine 
avec Gabrielle Thérien.
cinderellagarbage.com

La créatrice derrière Foutu tissu, 
Emmanuelle Dion, est une « fervente 
récupératrice de matières », écrit-
elle dans le site Web de la marque. 
Elle ajoute : « La majorité des meu-
bles jetés à la rue sont tout à fait 
récupérables. » La preuve ? Au-delà 

de ses talents de designer textile — 
dans son atelier montréalais, elle 
crée des motifs et travaille l’impres-
sion par sublimation —, celle qui 
détient une formation en arts plas-
tiques aime redonner vie aux vieux 
divans qui dorment dans les sous-
sols et offre par conséquent un service 
de rembourrage et de recouvrement 
unique en son genre.
foututissu.com

osmétiques, alimentation, 
mode et décoration : quatre 
secteurs, quatre marques 
québécoises qui se démar-

quent en matière de développement 
durable grâce à leurs pratiques à la 
fois responsables et innovantes. Au-
delà de la fabrication locale, leur 
philosophie mise sur le réemploi, 
voire le zéro déchet. Présentations.

D’abord et avant tout microbiologiste, 
Maryline Bouchard a commencé à 
concocter ses propres soins corporels 
dans sa cuisine, juste pour elle. La 
gamme a depuis pris de l’expansion, 
à tel point que la jeune femme d’af-
faires a ouvert une boutique sur le 
boulevard Saint-Laurent, à Montréal. 
Elle y propose notamment des savons 
« touski » concoctés à partir d’ingré-
dients qui s’accumulaient dans l’en-
trepôt. « Nous avons toujours un 
“spécial” touski, souligne-t-elle. En 
ce moment, c’est graines de canne-
berge et agrumes ». Il y a plus : 
Bkind vend aussi plusieurs de ses 
produits en vrac, du shampoing au 
déodorant, en passant par l’eau de 
linge.
bkind.com

De leur propre aveu, Lysiane Roy 
Maheu et Dominique Lynch-Gauthier 
ont quelque peu tâtonné avant de 
trouver la recette qui leur permettrait 
de cultiver des champignons en plein 
cœur d’Hochelaga-Maisonneuve, et 
ce, dans le respect de l’environne-
ment. « Nous avons fait beaucoup de 

l’égalité entre les dépenses de l’État 
pour les infrastructures routières 
privées et collectives, l’élimination 
de l’utilisation de mazout, de gaz 
naturel ou de tout autre hydrocar-
bure dans les nouvelles construc-
tions d’ici 2025, de même que la 
bonification des aides publiques aux 
agriculteurs qui mettent en place des 
mesures contribuant à réduire, voire 
à séquestrer le carbone dans les 
terres.

Le PECC n’est pas la seule politique 
adoptée pour lutter contre la crise 
climatique. On compte notamment 
la Politique énergétique et la Poli-
tique de mobilité durable. Comment 
toutes ces initiatives s’arrimeront-
elles ensemble ?

« Pour ajouter un élément au casse-
tête, il y a aussi le projet de loi 44 
sur la gouvernance climatique du 
PECC, mentionne Caroline Brouillette. 
Si le PECC est le plan d’action, le 
projet de loi 44 est la façon de le 
concrétiser. Les deux doivent aller 
de pair pour offrir une réponse 
ambitieuse et rigoureuse à la crise 
climatique. »

Dans cette perspective, Équiterre 
s’attend à ce que le PECC prévoie 
un calcul des mesures. « C’est facile 
de nommer des mesures, mais il est 
essentiel d’indiquer dans ce plan en 
quoi elles nous mènent plus près de 
notre cible pour réduire les émissions 
de GES à l’horizon 2030-2050 », 
affirme Jessie Pelchat.

Selon l’organisme, le Québec se 
révèle être l’une des juridictions les 
mieux positionnées à l’international 
pour être un leader sur la question 
de la lutte contre les changements 
climatiques.

« Outre notre richesse en énergie 
renouvelable, notre population est 
l’une des plus mobilisées au monde, 
sans compter notre secteur d’affaires 
qui est prêt à mettre la main à la 
pâte, estime Caroline Brouillette. 
Non seulement notre réponse doit 
être musclée, mais on doit aussi 
avoir les moyens de nos ambitions. »

SUITE DE LA PAGE D 1

Investissez pour 
votre retraite tout 
en contribuant 
à une économie 
plus performante, 
équitable et verte.

Apprenez-en plus : 

fondaction.com

La valeur et le rendement des actions de Fondaction fluctuent, le passé 
n’est pas indicatif du futur. Avant d’investir et pour plus d’information, 
veuillez consulter le prospectus à fondaction.com.



Baptisée Mon Atelier de quartier, la 
petite entreprise suscite déjà un véri-
table engouement.

Dans la salle baignée de soleil, les 
tasses et les plantes vertes se mélan-
gent sur des étagères en bois con-
çues par Jean-Philippe Roy. Autour 
du comptoir, une zone zéro déchet 
a vu le jour : « À la fin de nos jour-
nées, il n’y a rien dans nos poubel-
les ! » raconte Krystel, même si pour 
arriver à cette performance, il a fallu 
convaincre quelques fournisseurs de 
passer au « sans-plastique ». « Pour 
le reste, le café est livré à vélo dans 
des contenants recyclables, nous 
fonctionnons avec des consignes et 
n’utilisons aucun verre jetable. »

Mais bien plus qu’un café, Mon 
Atelier est avant tout un concept : un 
lieu de rencontres et d’échanges où 
l’on vient déjouer l’obsolescence 
programmée, réparer les pannes 
électriques, tout comme l’on peut 
redonner une nouvelle vie à son fau-

teuil préféré mais abîmé, assister 
à la projection d’un film, s’initier au 
yoga. Un espace qui mise à la fois 
sur le « développement de capacités, 
le do-it-yourself » et qui vise « l’adop-
tion d’un mode de vie écorespon-
sable », disent les fondateurs.

À la lisière de ces lieux qui défen-
dent un autre aspect de la consom-
mation, tels Les Affûtés ou encore 
La Remise (situés sur le boulevard 
Saint-Laurent), Mon Atelier de quar-
tier croit à la richesse des échanges 
coopératifs. « À la base, c’est la 
vision de cinq personnes qui ont des 
intérêts à la fois divergents et con-
vergents, et qui partagent un souhait 
commun : outiller les citoyens pour 
un mode de vie plus écolo. » Com-
ment ? « Nous proposons un volet 
réparation sur place en perma-
nence », explique Jean-Philippe. Une 
chaise cassée ? Un cellulaire défail-
lant ? Un manteau troué ? Un sac 
abîmé ? La liste est infinie ! « Cha-
cun peut venir utiliser les outils mis 
à sa disposition. » Dans certains cré-
neaux horaires, des spécialistes sont 
là pour accompagner les usagers.

Dans cette démarche, la joyeuse 
équipe insiste sur le fait qu’il n’y 
a aucun discours culpabilisant dans 
ce tiers lieu d’un nouveau genre. 
« Nous ne sommes pas contre la 
consommation. Nous pensons juste 
qu’il y a une solution de remplace-
ment à la surconsommation, confie 
Krystel Papineau. Et on aime l’idée 
de réparer soi-même. » Cette notion, 
Jean-Philippe Roy y est particulière-
ment sensible : « On oublie souvent 
l’effet de la dopamine ! déclare-t-il 
en souriant. Il se dégage une sorte 
de bonheur, de plaisir fou, lorsque 
l’on fait quelque chose de ses mains. 
On passe deux heures à réparer un 
objet et il fonctionne à nouveau. 
C’est bien plus stimulant que de le 
jeter et d’aller en racheter un tout 
neuf ! »

Mon Atelier est apparu dans le 
quartier Villeray après que Jean-
Philippe et Éric eurent visité de 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers 
n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

peine ouverte, cette adresse 
du quartier Villeray attirait 
déjà tous les projecteurs ! 
Rue Jean-Talon, à deux pas 

du métro, cinq amis viennent de 
concrétiser un projet sorti de leurs 
têtes de quarantenaires il y a deux 
ans. Une idée née d’une certaine 
« urgence climatique qui devenait 
anxiogène » pour Jean-Philippe et 
d’une envie commune : « être les 
acteurs d’une autre manière de con-
sommer », raconte Krystel Papineau. 

nombreux lieux à Montréal. Sa voca-
tion est avant tout de s’implanter 
dans le quartier et d’engendrer des 
liens, « un peu comme autrefois sur 
le perron des églises », observe Jean-
Philippe. Souvent baptisé Répare-
café, l’endroit pourrait bien prendre 
l’allure d’un « repère café ».

Encore au tout début de leur 
aventure à la fois humaine et profes-
sionnelle, les cinq compagnons 
rendent, à travers leur initiative, la 
transition écologique de monsieur 
et madame Tout-le-Monde plus 
accessible : « Personne n’est obligé 
de faire un changement radical dans 
sa vie. Il n’y a pas d’obligation d’al-
ler vivre dans une ferme pour être 
écolo », dit Krystel, qui imagine 
bien, à moyen terme, l’éclosion de 
petits frères de Mon Atelier dans 
plusieurs quartiers de Montréal.

Depuis son ouverture, l’endroit 
prend son rythme de croisière pro-
gressivement. L’établi sera ouvert à 
partir du 22 février. « Notre projet 
est d’avoir du plaisir à être écolos », 
disent les entrepreneurs, qui aiment 
casser les idées reçues. « Nous som-
mes une véritable entreprise, c’est 
aussi une façon de prouver qu’on 
peut être une entreprise moderne et 
contemporaine tout en étant sociale-
ment responsable et en fournissant 
des salaires, le tout en misant sur la 
décroissance. »

Mon Atelier de quartier, 1202 Jean-
Talon E., Montréal
bit.ly/2SWSNCi              
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CONSEIL  
STRATÉGIQUE EN 
ENVIRONNEMENT 
Campus de Longueuil 

•   Pour professionnelles et professionnels en exercice

•   Formation à temps partiel

•   Petits groupes favorisant les échanges

•   Cours offerts en partie à distance

Microprogramme de 3e cycle  

Séance d’information à distance
Mercredi 11 mars, 12 h 15


